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LE CHEMIN DE FER TRANSCASPIEN
(suite et fin)
Мы продолжаем опубликовывать отрывки из книги « Современные представления »
(см.наш Бюллетень N°126) виконта Ёжен-Мельхиора де Вогюе.
Nous continuons la publication des extraits du livre « Spectacles contemporains » (voir notre
Bulletin N°126) écrit par le vicomte Eugène-Melchior de Vogüé, membre de l’Académie
Française.

Samarcande, 27 mai
Nous avons passé la nuit du 25 au 26 mai à Amou-Daria. Le convoi qui nous avait
amenés de la Caspienne à l’Oxus, sur la section de 1000 kilomètres déjà livrée à
l’exploitation, nous abandonnait là. Le véritable train d’inauguration devait se former au
quartier général, pour franchir triomphalement le pont et les 350 kilomètres qui nos séparent
encore de Samarcande.
Dès l’aube du 26, notre curiosité mal satisfaite la veille au soir nous ramenait au bord
du fleuve. Ce n’était pas les prestiges de la nuit qui le faisait si grand. L’Oxus est une des plus
belles masses d’eau qui roulent sur le globe ; je ne peux le comparer qu’à ses frères russes, le
Dnièpre ou le Don. Seul, le Volga est peut-être plus large. Comme eux, l’Oxus coule entre
des berges plates qu’il ne respecte guère, avec des déplacements subits, des ensablements
toujours nouveaux. Par la couleur et la vertu de ses eaux, il rappelle le Nil ; au temps de la
grande crue, - elle commence en mai et augmente en juin, - ce flot chocolat charrie un limon
fertilisant. Malgré son aspect peu engageant, il donne, dès qu’il sera filtré, une boisson
délicieuse. Les musulmans, ces grands connaisseurs d’eau, la proclament sans rivale. Le
fleuve asiatique cache sa source avec autant de mystère que le fleuve africain ; nul encore
n’est allé le relever entre les glaciers de l’Hindou-Kouch et du Pamir, aux lieux primordiaux,
sur le nœud le plus élevé de l’ossature terrestre. Dans la première partie de son cours, très mal
connue, il garde le nom arabe de Djihoun ; vous reconnaissez le Gihon, l’un des fleuves que la
Genèse fait sortir de l’Eden. Au Turkestan, dans le grand désert central qu’il coupe en deux, il
reçoit de ses riverains boukhares et khiviens le nom turc d’Amou-Daria. Au-dessous de
Khiva, il se jette dans la mer d’Aral : c’est du moins sa fantaisie en ce siècle. Elle change
souvent ; le lit qu’il s’était creusé à l’Ouest et qui le conduisait à la mer Caspienne subsiste
toujours ; l’Oxus y allait dans l’antiquité, il s’en détourna au moyen âge, il y était revenu vers
l’an 1500. Les voyageurs de cette époque ne signalent plus de mer dans le bassin de l’Aral.
On ignore à quelle date le fleuve lui a rendu ses eaux. Son caprice royal fait et défait des mers.
Aujourd’hui, tout le cours inférieur de l’Amou-Daria est russe. Les deux canonnières
ancrées devant nous y promènent le pavillon du tzar : avec précaution, car cette navigation
inconnue est hasardeuse, et l’on s’engrave fréquemment sur les bancs de sable. Les petits
bâtiments viennent de transporter un bataillon à Kerki, à 200 verstes en amont ; c’est le point
extrème des établissements russes ; les soldats y sont campés en face des tribus turcomanes,
nominalement réclamées par l’émir de Kaboul, en fait indépendantes et nomades. Kerki est à
mi-chemin entre Tchardjouï et la très vénérable Balkh, « Mère des villes », sur la limite de
l’ancienne Bactriane, de l’Afghanistan actuel.
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En face de nous, au point où le chemin de fer l’aborde, le fleuve se divise en trois bras,
séparés par des îles basses qui disparaissent sous l’eau au temps de l’inondation. Les
affouillements produits par la violence du courant modifient sans cesse la distribution des îles
et des bras. Actuellement, le grand chenal mesure 1500 mètres de largeur ; le lit total 4
kilomètres. Un pont tubulaire de cette dimension, apporté d’Europe avec les matériaux de ses
piles, eût coûté à lui seul plus que tout le reste de la ligne : il n’y fallait pas songer. Le
gouvernement alloua un crédit de 300 000 roubles pour l’installation d’un bac à vapeur. Cette
solution provisoire ne satisfaisait pas Annenkof. Un ingénieur, M. Balinsky, lui offrit de tenter
l’établissement d’un pont en simple charpente, pour un prix inférieur au crédit accordé. On
risqua l’expérience ; le pont achevé en janvier dernier, a fait ses preuves depuis cette époque.
Il est uniquement construit en bois, sans fer ni pierres, sans piles ni culées : une forêt de
sapins de Russie, enfoncés dans ce précaire lit d’argile, et portant un tablier de planches sur
leurs têtes entre - croisées. Nous voyons son long profil fuir au raz de l’eau et se confondre
avec l’horizon.
On nous appelle ; la locomotive siffle et s’impatiente, pressée de conquérir un pays
nouveau. Nous espérions quelque retard de l’inauguration qui eût bien fait notre affaire ; nous
eussions voulu séjourner davantage à Tchardjouï, chasser le tigre dans les roseaux de l’Oxus,
où ces fauves se montrent fréquemment. Il faut monter dans le train qui entrera demain à
Samarcande.
Un train, cela ? Mais c’est un village d’opéra-comique ! La nouvelle voie n’a pas
encore reçu le matériel de luxe destiné aux voyageurs, elle ne possède que des vagons de
marchandises et les plates-formes. Pour nous installer convenablement, on a imaginé de
placer sur des trucs quelques-unes de ces maisonnettes qui arrivent toutes faites du Volga, et
qui doivent servir de logis aux cantonniers de la ligne. Ce sont des isbas de style russe, non
pas la réelle et pauvre chaumière du moujik, mais le joujou coquet, minuscule, que vous avez
pu voir dans les décors de théâtre. Les maisonnettes brillent au soleil, repeintes en blanc pour
la circonstance, avec des rehauts de bleu et de rouge sur les frontons sculptés des portes et des
fenêtres. Il y en a ainsi une douzaine à la file, sur autant de plates-formes ; un balcon
commun les relie, formant la rue de ce village ; les invités y circulent et gagnent par là le
restaurant, établi sous une tente en tête du train ; c’est ici l’autel des libations, les vins de
Champagne, de Samarcande et de Tachkent y pourvoiront. Les izbas sont pavoisées de
drapeaux, la locomotive disparaît sous les pavillons, les couronnes et les bouquets. Un air de
fête et une allégresse communicative se dégagent de cet étrange convoi. Il s’ébranle, au son de
la musique, et s’engage sur le pont avec une vitesse de 20 verstes à l’heure.
C’est un moment solennel. Lancés sur la frêle charpente qui tremble, au dessus des
larges eaux du fleuve, voyant la rive disparaître sans que l’autre ne se rapproche sensiblement,
nous devinons ici un grand coup d’audace de la partie, le maximum de cet effort que nous
avons vu persévérer et croître depuis trois jours, dans les sables et les déserts. Des
applaudissements involontaires éclatent, adressés aux ingénieurs présents, à leur chef absent.
Nos esprits dépaysés se rapatrient en atteignant la rive droite. Le train stoppe devant
une tente boukhare ; c’est l’élégant pavillon de parade, aux carrés de drap soutachés
multicolores, dont nous avons déjà fait la connaissance au quartier général d’Amou-Daria ; il
abrite le dastarkhan, la collation obligée de thé, de fruits confits, de pâtisseries indigènes. La
cérémonie du dastarkhan se renouvellera toute la journée, aux principales stations. Ici, ce sont
les mirzas du Beg de Tchardjouï qui nous l’offrent. Oh ! les lumineux bonshommes ! Jamais
M. Jourdain n’en salua de plus splendides, sur les planches de la Comédie-Française. Leurs
têtes disparaissent dans d’énormes turbans de soie, blancs comme la neige ; leurs corps dans
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des robes flottantes de brocart rose, ponceau, vert-pomme, brodées de fleurs en fil d’or. Ils ont
dans le dos des soleils et des lunes. Ils nous reçoivent avec une gravité souriante et se
confondent en salutations. Un de ces hommes si beaux détache avec ses doigts une cuisse de
poulet qu’il me présente. C’est un instant pénible, il s’en rencontre dans les journées les plus
radieuses.
Nous traversons encore une bande de sables, jusqu’à Kara-Koul : c’est la dernière
manifestation du désert. A partir de ce point, nous entrons dans la vallée du Zarafchan, dans
les territoires les plus fertiles du Turkestan. Les pâturages et les cultures se succèdent, ces
dernières toujours plus riches en approchant de Boukhara et de Samarcande. Vers midi, après
un trajet de 100 kilomètres depuis l’Oxus, le train nous dépose devant une petite gare isolée :
Boukhara, une heure d’arrêt ! Nous ne visiterons la capitale qu’au retour. Le chemin de fer la
laisse sur la gauche, à une douzaine de verstes, par suite d’un accord intervenu entre la Russie
et l’émir. La ligne étant exploitée militairement, une gare est presque synonyme d’une
garnison ; il convenait d’épargner cette vue fâcheuse au souverain asiatique, pour lui laisser
l’illusion de son indépendance.
Une surprise nous attendait à Boukhara-station. Annenkoff, que l’on croyait retenu par
les derniers préparatifs aux environs de Samarcande, vient à notre rencontre avec son « train
de pose ». Ce sont des vagons à double étage où lui et son bataillon habitent depuis des
années, avançant chaque jour de 5 verstes et jetant les rails devant eux. On le félicite, on le
suit sous la vaste tente, - un vrai chef-d’œuvre de broderie, - où le dastarkhan est servi. Les
mamamouchis qui en font les honneurs sont des gens de la première qualité, les vizirs et les
hauts dignitaires de l’émir. Nombreux et éblouissants, ils portent les robes à ramages que j’ai
décrites plus haut. Ils complimentent le général avec les façons de parler obligeantes de ces
pays-là : « Général, votre cœur soit toute l’année comme un rosier fleuri. » C’est j’imagine, ce
qu’ils disent dans leur langage ousbeg.
Oui, mais ce qu’ils pensent ? – Je les regarde, les uns assis, les autres debout derrière
nous, attendant que nous nous levions de table, gardant leur air de dignité avec une nuance de
soumission craintive, tandis qu’ils hébergent les maîtres étrangers. Je cherche à deviner leur
pensée, en les jugeant d’après leurs frères les Osmanlis, chez qui j’ai longtemps vécu. La
pensée de l’Oriental ne se montre guère. Elle est lente et ensommeillée chez la plupart, tant
qu’on ne la met pas en mouvement vers un but immédiat. Sont-ils étonnés par les prodiges
que nous leur montrons ? Non. L’étonnement, au sens que nous attachons à ce mot, n’entre
pas dans ces esprits : ils sont fatalistes, et toujours prêts à accueillir le miracle comme un
phénomène normal ; deux raisons pour qu’ils ne soient pas étonnés. Tristes un peu, résignés
surtout ; les plus spéculatifs pensent sans doute : « Ceci tuera cela ; il n’y a rien à faire. Les
plus madrés calculent : « Maintenant, tirons bon parti de ceci. » Et je suis tenté de m’attendrir
sur ces nobles vieillards, qui voient mourir leur puissance, leur civilisation, leur foi, tout un
passé glorieux broyé sous la locomotive russe. Mais je me souviens. A cette place comme à
Khiva, à Samarcande et dans tout le Turkestan, ce n’était pas des sucreries qu’on offrait aux
illustres émirs, il y a encore peu d’années ; c’étaient des troupeaux d’esclaves, et, les soirs des
batailles heureuses, un plat rempli d’yeux, arrachés aux captifs par le pouce du bourreau ; ce
n’était pas des gares que l’on construisait, mais des pyramides de crânes, fidèlement copiées
dans les tableaux de M. Véreschaguine. Sans doute, les Russes ne sont pas des saints, et les
cosaques de leur avant-garde portent le flambeau du progrès d’une main très vacillante ; ils
n’en ont pas moins balayé la plus atroce barbarie qui existât sur le globe, depuis des siècles, et
fermé une boucherie ruisselante de sang humain. Le Créateur peut aujourd’hui regarder le
Turkestan sans avoir horreur de son œuvre et de l’homme fait à son image. Cela vaut bien
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qu’on pardonne une erreur regrettable, l’importation d’indiennes et de redingotes chez des
gens aussi somptueusement vêtus.
Nous repartons ; le train de maisonnettes et le train de pose se suivent à peu de
distance. Nous n’avons plus que 200 verstes de Boukhara à Samarcande. Les dastarkhan se
succèdent jusqu’à une heure avancée, plus pittoresques encore dans la nuit, quand les
accoutrements des mages boukhares flamboient aux feux des lampes et des torches.
La voie, horizontale depuis le rivage de la Caspienne, monte insensiblement ; nous
approchons des montagnes du Ferghâna ; Samarcande, assise à leur pied au nœud des vallées,
est à une certaine altitude au-dessus de la grande plaine centrale. L’air encore embrasé à
Boukhara, se rafraîchit un peu, mais sans qu’un souffle l’agite ; la nuit est transparente, sans
un soupçon de brume qui en altère la limpidité ; pas le plus petit nuage qui intercepte les
rayons des myriades d’étoiles, toutes visibles dans cet incomparable ciel. Un reste de lune y
monte, et nous distinguons dans le lointain, ligne légère et pâle qui surgit à l’horizon, les
premières crêtes des Monts-Célestes ; derrière cette haute muraille dorment là-bas les peuples
chinois.
Nous nous réveillons en vue des beaux jardins de cette bourgade, le 15/27 au matin.
Tout est prêt. Nous entrons dans Samarcande à l’heure dite. Les pessimistes – ils étaient
nombreux en Russie – perdront leurs paris, s’ils en ont fait. On procède à la toilette de notre
long convoi, on le divise en trois tronçons. En tête du premier, les soldats se rangent en
bataille sur les plates-formes, sous les armes ; l’heure de la récompense va sonner pour ces
braves gens, après les dures années de travail passées dans ces vagons.
Nous nous mettons en marche. Le pays est magnifique, les champs alternent avec les
vergers. Nos yeux las du désert se reposent avec admiration sur l’océan de verdure qui emplit
la plaine et remonte aux pentes prochaines des montagnes. Les cimes neigeuses du ThianChan et les glaciers de l’Alaï brillent au soleil, fermant le vaste cirque des vallées.
Samarcande reste invisible, cachée par les jardins qui l’entourent et par les arbres de ses
avenues, trahie seulement par quelques dômes perdus dans le feuillage ; nous y rentrons sans
l’apercevoir. A mesure que nous approchons, la population se presse plus nombreuse aux
abords de la voie ; elle sort des champs, des fermes répandues dans la campagne. Peu de
femmes, et strictement enveloppées dans leurs voiles sombres. La plupart des hommes sont à
cheval ; tous des djiguites de la ville, les cavaliers émérites, accourent à notre rencontre sur
leurs petites bêtes turcomanes, en costumes de gala ; ils font la haie sur notre passage ou se
lancent le long des rails, avec la louable ambition de devancer la machine. Les élégants
semblent avoir taillé leurs robes dans des lambeaux d’arc en ciel ; ils galopent par groupes
entre les saules, au travers des luzernes, tourbillon de couleurs folles où les nuances du rouge
dominent ; on dirait des tapis de coquelicots mis en branle par une houle de vent, quand
passent dans les blés ces cavaliers incarnadins.
A 3 verstes du point d’arrivée, le général Rosenbach, gouverneur du Turkestan, vient
au-devant de nous avec son état-major et prend place dans le train d’Annenkoff. Encore
quelques tours de roue, et la locomotive débouche sur une place où les troupes forment le
carré, devant les bâtiments en construction de la gare ; sur une estrade en face, les toilettes
claires des dames européennes se mêlent aux brocarts fulgurants des ambassadeurs de
Boukhara ; au centre du carré militaire, les prêtres attendent au pied d’un autel, en vêtements
sacerdotaux. Le canon tonne, l’hymne national : « Dieu sauve le tzar ! » éclate sur le front des
troupes, les chants du Te Deum s’élèvent ; la machine stoppe, elle est à Samarcande.
Chacun sent dans l’air, sur les visages et dans les hourrahs des soldats, le je ne sais
quoi que l’on respire un soir de victoire. C’est bien une victoire, très pacifique, d’autant plus
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glorieuse. Gens de tout pays et de toute langue, pour peu que nous appartenions à la même
civilisation, nous pouvons renvoyer à ces soldats, qui ont combattu avec la pioche au lieu du
fusil, le salut que leur chef leur adresse ; il leur dit, suivant la formule consacrée dans l’armée
russe, - et elle acquiert ici une singulière éloquence : « Merci, petits enfants ! »
Une heure plus tard, le général Rosenbach nous réunissait autour d’un banquet de 200
couverts, servi sous les ombrages des arbres géants qui ornent le parc de la Résidence. On
porta les toasts à l’empereur, à l’émir de Boukhara, au héros de la fête et à ses collaborateurs.
On souhaita amicalement la bienvenue aux étrangers. Ces étrangers étaient exclusivement des
Français.
Samarcande, 2 juin
Samarcande, telle que l’a déjà façonnée la conquête, est partagée en deux villes
distinctes, juxtaposées La ville neuve, si l’on peut donner ce nom à des habitations éparses
dans les vergers, a été créée depuis vingt ans par les Russes ; elle est exclusivement occupée
par leurs officiers, leurs fonctionnaires, leurs marchands. Les maisons basses, à la mode du
pays, composées d’un rez-de-chaussée et parfois d’un étage, s’élèvent le long de larges
avenues, plantées de peupliers et d’acacias. De l’autre côté d’un ravin, à plus d’un kilomètre,
la vieille cité de Djinghiz-Khan et de Tamerlan étage sur une colline ses magnifiques ruines
qui émergent du labyrinthe des bazars et des petites maisons indigènes. Nous venons de la
parcourir pendant une semaine ; j’y ai passé toutes les heures de liberté que me laissaient les
fêtes, les revues, les visites officielles ; mais avant que j’essaye d’en donner une idée, il me
faut dire comment j’en ai eu la soudaine vision, le soir de notre arrivée.
Nous avions pris gîte dans la maison d’Annenkoff, au quartier neuf. La journée s’était
écoulée en visites. A la nuit tombée, les troïkas vinrent nous chercher. Précédés par des
djiguites à cheval qui portaient des torches, ces voitures emportèrent le gouverneur, les
principaux officiers, les invités, une trentaine de personnes en tout, sur la route déserte et
sombre qui relie le faubourg russe à la ville indigène. Devant nous, une lueur montait dans le
ciel de nuit ; des dômes gigantesques surgissaient des ténèbres, leurs carapaces de tuiles
émaillées brillaient aux clartés tremblantes des flammes : Samarcande illuminait ses
monuments pour fêter l’inauguration du chemin de fer. Comme nous approchions de la porte,
une rumeur de foule nous enveloppa. C’était aussi mystérieux que le bruit du vent dans une
forêt, cette tempête de voix qui échangeaient des paroles en des langues inconnues. La porte
franchie, nos voitures furent littéralement soulevées par des vagues humaines ; les djiguites
nous ouvrirent à grand’ peine un chemin, en jouant sans pitié de la courbache : quelques
minutes après, nous descendions sur le Righistan.
Lisez le forum de la cité asiatique : la place centrale qui sert à la fois de marché, de
lieu de rassemblement dans les grandes circonstances, expéditions ou mutineries, et, aux jours
ordinaires, de lieu de flânerie pour les oisifs ; c'est-à-dire pour tous les Orientaux. Cette place
est fermée sur trois côtés par les trois principales médressés. Je dirai plus loin ce que nos
courses du lendemain nous ont appris sur le caractère architectural et la destination de ces
somptueuses écoles. Ce soir-là, nous ne pouvions discerner aucun détail, aux clartés des
brasiers qui flambaient sur le Righistan et des innombrables pots à feu qui couronnaient les
faîtages ; mais l’ensemble du décor était si fantastique et d’une telle magnificence que des cris
de stupeur s’échappèrent de toutes nos bouches.
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Trois façades géantes se dressaient dans le ciel ; sous les glacis de porcelaines aux tons
éclatants dont elles étaient revêtues du haut en bas, leurs murailles lisses reflétaient les feux
comme d’immenses miroirs versicolores. Au centre de ces façades, l’ogive béante du porche
faisait un trou d’ombre, porte triomphale ouverte sur les ténèbres qui fuyaient par delà.
Chacun des longs murs d’émail était flanqué à ses deux extrémités d’une colonne isolée ; ces
minarets indépendants, qui nous parurent avoir à peu près le diamètre et la hauteur de la
colonne Vendôme, s’élançaient d’un seul fût, pris entiers dans leur cuirasse de porcelaine
azurée. Illuminés au sommet, ils semblaient des cierges monstrueux, allumés aux angles de
ces grands tombeaux de l’histoire. Les corniches et les lignes de faîte des trois medressés,
ainsi que les galeries supérieures et les chapiteaux des minarets, étaient exactement dessinées
par des rangées de têtes, coiffées d’énormes turbans blancs, posées immobiles entre les
lanternes de papier et les pots à feu ; celles qui couronnaient les crêtes apparaissaient très
petites, là-haut, et communiquaient le vertige. Étant données l’histoire récente et les mœurs de
cette partie de l’Asie, on eût pu croire au premier coup d’œil que le caprice féroce d’un émir
avait imaginé cette décoration, et que le bourreau venait d’accrocher à toutes les saillies des
médressés les chefs de milliers de suppliciés.
C’étaient des spectateurs qui ne trouvaient plus de place sur le sol du Righistan, où une
épingle ne serait pas tombée à terre. Dix à douze mille têtes, serties dans les enroulements
majestueux des mêmes turbans, oscillaient de l’estrade où on nous avait hissés de haute lutte ;
les corps étaient perdus dans les robes de soie aux nuances vives. Derrière nous, sur le seul
côté ouvert du carré, le populaire s’entassait dans les échoppes en planches qui servent le jour
aux étalages des marchands de fruits ; au fond de ces loges improvisées, on devinait des
formes féminines sous des paquets d’étoffes plus sombres, impénétrables au regard. Les mots
ne peuvent rendre la variété et le pittoresque barbare de chaque visage, de chaque vêtement
qu’un jeu de flammes tirait de l’ombre. En dehors de notre petit groupe d’une trentaine
d’Européens, il n’y avait là ni une figure ni un lambeau d’étoffe qui rappelassent les choses
connues comme de l’Occident ; et à voir nos djiguites cravacher cette foule en ébullition, on
ne pouvait s’empêcher de penser qu’il lui suffirait d’une poussée pour célébrer à nos dépens
des vêpres samarcandiennes.
Nous nous arrachons à regret à ce spectacle, sans pareil dans mes souvenirs. J’ai vécu
de longues années dans l’Orient turc, l’accoutumance m’a rendu familières toutes scènes
pittoresques qu’il montre, à Constantinople, au Caire, en Syrie. Rien ne m’avait préparé à
cette vision du Righistan embrasé, encadrant dans ses ruines les peuples de l’Asie profonde.
Partout ailleurs, les choses et les hommes sont entamés par notre civilisation occidentale, le
dépaysement de l’esprit n’est jamais complet ; ici, c’était bien un autre monde qui venait de
surgir soudainement à nos yeux dans le rêve de cette nuit. N’oubliez pas que la locomotive
m’avait déposé le matin aux abords d’une gare, dans ce quartier neuf un peu décevant, tant il
ressemble à la banlieue d’une ville de province en Russie d’Europe. Nous y rentrâmes en
quittant la fête. Tandis que la voiture roulait dans le silence et l’obscurité des avenues, tandis
que nous achevions la soirée dans le parc de la Résidence, autour de la table du souper où les
convives nous interrogeaient en français sur les nouvelles de Paris, je me demandais
sincèrement si l’apparition de l’heure précédente n’était pas une illusion de mes sens ; qu’il
eût fallu repartir de Samarcande ce même soir, et je garderais encore des doutes sérieux sur le
témoignage de mes yeux, sur la réalité de cette inoubliable féerie.
Le lendemain et les jours suivants, à la clarté raisonnable du soleil, l’apparition a pris
corps et s’est précisée. Elle ne nous a plus rendu l’effarement du rêve nocturne ; mais la
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surprise et l’impression continue de grandiose ont persisté. Sachant que les monuments de
Samarcande furent bâtis par des architectes appelés de l’Iran, je m’attendais à retrouver dans
ces constructions les élégances un peu mignardes de l’art persan. C’est tout le contraire. La
grandeur et la simplicité des lignes sont les traits distinctifs de l’architecture des
Tamerlanides. Autant qu’on peut rapporter à une même nature d’esprit des conceptions très
différentes, c’est l’esprit de Rome et de Versailles qui a fait sortir de terre ces édifices. Il y a
un air de domination et de majesté dans leurs assemblements de pierres. Telle mosquée à
demi ruinée suggère les mêmes pensées que les Thermes de Caracalla ; il semble qu’un Louis
XIV barbare ait inspiré les nobles ordonnances des profils.
Les monuments de Samarcande doivent leur principale originalité à cette décoration de
briques émaillées qui les revêt de la base au sommet. Sur les murailles extérieures, sur les
dômes, sur les colonnes isolées qui accompagnent par couples les grands édifices, la mosaïque
de porcelaine déroule partout ses rinceaux, ses fleurs, ses sentences en lettres koufiques. Le
bleu et le vert sont les tonalités dominantes ; il semble que leur choix ait été suggéré aux
céramistes par le milieu ambiant, où le regard ne perçoit à l’horizon que deux couleurs,
l’opulente verdure de la vallée du Zarafchan, l’azur du ciel d’Asie. Une harmonie souveraine
résulte de cet accord entre les intentions de l’homme et celles de la nature.
Les médressés les plus célèbres et les mieux conservées s’élèvent autour du
Righistan : ce sont Tilla-Kari, « la Vêtue d’or », - Chir-Dar, « les deux Lions », ainsi nommée
parce que les carreaux vernissés de la façade figurent deux de ces animaux à la mode persane,
- Ouloug-Beg, qui fut l’observatoire astronomique et le centre des études mathématiques dans
l’empire de Tamerlan. Ce groupe d’édifices vous représente la Sorbonne de l’Asie
musulmane, le vaste foyer scientifique auquel Samarcande dut sa primauté intellectuelle
depuis le xv-ème siècle. De ce foyer, il ne reste que les pierres. A peine si l’on y entend
parfois la voix nasillarde d’un quodjah, expliquant le Koran à quelques polissons au milieu
des ruines.
Plus déserte encore est la médressé de Bibi-Khanim, située plus haut sur une place, en
face de la mosquée du même vocable. Tamerlan avait fait ces pieuses fondations en l’honneur
de sa dernière femme, la princesse chinoise qu’il épousa à soixante-trois ans. Ici les coupoles
dégradées laissent voir le ciel par leurs déchirures béantes ; le soir, les étoiles semblent prises
dans le champ d’émail bleu de ces voûtes. Des nuées de corbeaux abandonnent leurs nids
accrochés sous les pendentifs, aux cris des petits Sartes qui nous guident. Ces gamins de
physionomie charmante et de mine éveillée, nous montrent sur la fontaine, au milieu de la
place, une table de marbre usée par l’attouchement des malades. Des estropiés, des mendiants
couverts d’ulcères se frottent avec componction contre la pierre miraculeuse, qui possède la
vertu de guérir leurs maux.
On gravit encore quelques marches, on atteint le Mazar, le cimetière indigène, qui
s’étend sur ce plateau d’où il domine Samarcande et la vallée. Comme tous les cimetières
d’Asie, c’est une friche vague et nue ; les tombes, des tertres d’argile, s’y répandent en
désordre ; celles des derviches qui ont laissé quelque mémoire d’eux sont signalées par le
thoug, le bâton d’où pendent des queues de cheval. Les ruines d’anciens oratoires et les débris
de toute sorte ajoutent encore à la désolation habituelle de ces lieux. Tout est lugubre si l’on
abaisse le regard ; tout est radieux si on le relève : il se perd alors sur un cirque de verdure, sur
les méandres du Zarafchan ; au premier plan, la montagne du Tchobanâta ; par delà les
glaciers et les cimes neigeuses des monts qui nous séparent de la Chine.
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La seule pensée qui passe habituellement sur ces tombes n’est pas faite pour les consoler ; elle
court sur les fils du télégraphe ; ils partent d’ici avec la route de Tachkent et portent les ordres
des conquérants. Il y a juste vingt ans, les morts du Mazar furent réveillés par les canons
russes, arrivant de Tachkent sur cette route et mis en batterie dans ce cimetière. Après un
simulacre de bombardement, la ville se rendit au général Kaufmann. Il y laissa deux
compagnies et s’avança dans le pays à la poursuite des troupes de l’émir. Dès qu’il fut hors de
portée, les gens de Samarcande se soulevèrent et mirent en grand péril la petite garnison.
Kaufmann revint à temps pour dégager ses soldats, serrés de près dans la citadelle. Il infligea
aux révoltés un châtiment exemplaire ; depuis ce jour, personne n’a bougé, la pacification est
complète.
Cette citadelle, aujourd’hui le quartier général du corps d’occupation russe, est la
même qui servit de place d’armes à Tamerlan. L’Arche, comme on l’appelle, s’est conservée
intacte ; rien n’est changé dans la cour principale, où le dominateur de l’Asie donnait
audience à ses vassaux et aux ambassadeurs des rois suppliants. On voit au fond le Kok-Tach,
gros bloc de marbre qu’il avait fait apporter de Brousse ; l’empereur se hissait au sommet de
ce trône en posant les pieds sur les épaules des captifs ; de là, il présidait aux exécutions. Le
bourreau coupait les têtes sur le rebord de la vasque de pierre placée en face du Kok-Tach, à
l’autre extrémité de la cour.
Le Gour-Émir, le tombeau de Tamerlan, s’élève à peu de distance, dans un enclos où
de grands mûriers versent leur ombre sur le parvis de la mosquée. C’est le plus élégant des
édifices de cette époque.
Tout le long de la route que nous avons suivie, les vergers et les cultures se succèdent,
autour de fermes encloses entre des murs de limon séché. L’aspect de ces fermes et des
paysans qui en sortent, vêtus d’une chemise de coton, la terre humide et noire, les récoltes que
cette terre porte, les procédés d’exploitation, tout ici fait penser à la vallée du Nil et rappelle le
travail industrieux du peuple fellah. Les Sartes irriguent de même leurs petits champs ; ils
creusent les canaux avec des bêches de fer en forme de boucliers triangulaires.
Continuellement noyé sous l’eau grasse que charrient ces milliers d’artères, le sol donne
plusieurs récoltes à chaque saison. Le riz, le coton alternent avec les luzernes et les trèfles ; la
vigne s’enroule aux troncs des peupliers et des saules. Les Russes fondent de grandes
espérances sur cet opulent jardin de l’Asie centrale, qui se prolonge dans toutes les plaines du
Fergânah. Ils projettent d’y développer la production cotonnière et de libérer ainsi leurs
fabriques de l’importation américaine ; le textile, apporté d’Asie, ouvré à Moscou, reviendrait
en Asie habiller ceux qui le cultivent. Entre l’Amou-Daria et la Caspienne, les balles de coton
alimentent déjà le trafic du chemin de fer au-delà des prévisions les plus optimistes. Les vins
de ce pays, mieux fabriqués, feront peut-être une rude concurrence aux nôtres sur les tables de
Pétersbourg. Nous sommes depuis quelques jours au régime des crus de Tachkent, ils ne nous
ont point paru méprisables. L’homme qui a rattaché ces provinces à la Russie se propose
maintenant d’y révolutionner des industries et des cultures attardées ; l’essor est déjà donné.
Hélas ! Hélas ! avant peu d’années, des usines bourdonneront près du tombeau de Timour ;
leurs cheminées noires enfumeront cette atmosphère transparente sur l’emplacement où
s’écroulent les minarets émaillés d’azur. N’ai-je pas vu danser à la lumière électrique dans la
gare de Samarcande ?
Car nos journées si pleines se terminent par des bals, au club des officiers, à la
Résidence, à la gare. Le matin on était au palais et chez les contemporains de Tamerlan ; le
soir, on a franchi neuf cents lieues et vécu six ou sept siècles, on se retrouve dans un salon de
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Pétersbourg. Nous pourrions oublier que nous sommes au pied des monts de Chine, n’étaient
les physionomies graves de quelques Sartes, qui haussent leurs têtes par-dessus les haies des
jardins où l’on danse et regardent d’un air songeur les valses des péris d’Occident.
On nous arrache à cet enchantement : le jour du départ est venu, le train de retour
chauffe, l’ingénieur qui dispose de nous ne souffre pas qu’on s’attarde. Il faut dire adieu à
Samarcande, plus tôt que je ne l’eusse voulu. Il faut dire adieu à la compagne qui partage mon
logis : une des tourterelles dont les jardins sont remplis a fait son nid sur l’entablement du
poêle. Je m’étais habitué à elle, je rencontrais ses yeux irisés en me réveillant. Tandis que
j’écrivais devant la fenêtre ouverte, le mâle entrait et sortait bruyamment, effleurant mon
papier de ses ailes ; il apportait la nourriture à la couveuse. Elle, immobile sur ses œufs, me
regardait travailler. Pendant que je couvrais ces feuilles de mots inutiles, la petite bête pensive
achevait son œuvre d’amour, meilleure et plus nécessaire que la mienne, puisque c’est la
grande œuvre de vie.
Sur la Caspienne, 5 juin.
Ce matin, le train nous a déposés à Ouzoun-Ada ; un paquebot nous attendait ; il nous
emporte, l’Asie est redescendue sous la mer.
Je vous devais encore une description de la sainte Boukhara ! N’y comptez point :
deux heures d’arrêt, c’est tout ce que l’on nous a accordé pour visiter la rivale de
Samarcande .
Les édifices religieux m’ont paru très inférieurs à ceux de Samarcande ; ils sont de
date moins ancienne ; on n’y retrouve pas le grand style des monuments tamerlanides . En
revanche, la couleur locale ne laisse rien à désirer, dans cette foule qui grouille à travers les
bazars et les ruelles étroites. Sauf le résident russe et sa garde cosaque, Boukhara ne compte
pas un seul giaour dans ses murs .D’ailleurs l’Européen qui s’y établirait ferait preuve de rare
courage. La tristesse et l’infection de la ville passent toute imagination. Le Zarafehan , saigné
par les cultures sur son parcours supérieur se divise à l’entrée en petits bras appauvris ; Il
n’apporte qu’une eau croupissante dans les canaux encombrés d’immondices qui font du
Boukhara une Venise puante .
Ce palais, haute citadelle embusquée derrière des remparts crénelés, est de mine très
farouche. On nous a montré plus loin la tour de justice, d’où fut précipité, suivant la coutume,
le dernier ministre des finances : il avait été convaincu de prévarication, toujours suivant la
coutume. Les seuls lieux vivants sont le grand bazar des soieries et la place devant la
mosquée principale, où jonglent des charmeurs de serpents. Dans le reste de la ville, la vie se
cache à l’abri de longs murs aveugles, qui masquent des pâtés de maisonnettes en torchis. Des
coulées fangeuses serpentent entre ces murs ; il suffit d’un chameau arrêté pour entraver la
circulation. Nos véhicules avançaient à grand’ peine ; l’émir nous avait envoyé d’antiques
calèches peintes en rouge, qui rappellent vaguement les carrosses des cardinaux romains. Les
passants indigènes nous dévisageaient avec une curiosité méprisante ; mais ils s’écartaient
docilement devant le fouet de nos cosaques. Formé des mêmes éléments que le peuple de
Samarcande, celui de Boukhara se reconnaît à son air plus noble, plus martial ; il étale
fièrement une barbarie mieux préservée. Pressurés par leur émir jusqu’à la dernière piastre, les
boukhares sont partagés entre l’amour de l’indépendance et l’envie qu’ils portent à leurs
voisins, à peine taxés par le conquérant. Le jour n’est pas loin où l’intérêt parlera plus haut
que le fanatisme. Le passage du chemin de fer aux portes de la capitale achèvera vite de ruiner
l’autonomie de ce petit État. En cas de résistance, les Russes n’auraient pas besoin de
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baïonnettes pour le soumettre ; ils le tiennent par une arme plus efficace : maîtres du haut
Zarafchan, il leur suffirait, pour réduire cette ville, de détourner en amont les maigres filets
d’eau qui l’alimentent.
Nous avons retrouvé un peu de calme sur le bateau : j’en profite pour résumer ce qu’il
y a de caractéristique dans l’œuvre des Russes en Asie. Ils y ont obtenu un succès différent de
celui que nous rencontrons depuis un demi-siècle dans nos possessions musulmanes. Ce
succès appellerait une sérieuse étude comparative entre nos procédés de colonisation et les
leurs. Je me contente d’indiquer le principe constant des Russes, qui est de rendre légère,
presque insensible pour le vaincu, la transition à une civilisation supérieure. Les délégués du
tzar ne s’avancent pas chez ses nouveaux sujets un code européen dans une main et une
feuille d’impôt dans l’autre. On laisse à l’indigène ses lois religieuses et civiles, ses
magistrats, son organisation ; on l’impose à peine ; le Turcoman paye 1 ½ rouble par tête, là
où le colon russe, établi à côté de lui, paye plus de 8 roubles. L’indigène ne voit guère la race
maîtresse que sous l’uniforme, l’autorité ne se manifeste à lui que sous l’appareil militaire, le
seul qu’il comprenne et respecte. Le gouvernement fait rebâtir les mosquées, il traite avec
égards les mollahs et convoque leurs chefs au Kremlin, aux cérémonies impériales : ils s’en
retournent comblés de prévenances, éblouis par la puissance du tzar blanc. Enfin, et c’est là
surtout que gît le secret de cette assimilation rapide, les Russes réussissent par leurs défauts
autant que par leurs qualités ; ils sont servis en Orient par leur poids mort, par ce quelque
chose d’inachevé qui retarde en Occident leur accession à la vie européenne. La Russie entre
d’abord en contact avec ses sujets barbares par ses éléments les moins civilisés. Les cosaques,
qui vont fonder en Asie des colonies agricoles, ne sont guère supérieurs aux premiers
occupants du sol : on s’entend vite entre Asiatiques, lesquels ont le cerveau fabriqué de la
même façon. Il n’y a point entre l’ancienne population et la nouvelle cet écart de sentiments,
de culture intellectuelle, de régime de vie, qui ne va pas sans quelques dédains et quelques
duretés du civilisé vis-à-vis de son inférieur. L’orgueil inné du musulman n’est pas froissé par
une supériorité morale qu’il ne peut comprendre ; quand cette supériorité lui apparaît, c’est
derrière une épée, qui la justifie aux yeux de l’homme des tentes.
En quelques années, la Russie s’est étendue sur ce vaste bassin, jusqu’au pied des
montagnes chinoises, comme une eau qui a trouvé sa pente. L’Asie centrale est naturellement
dévolue à cette puissance, à défaut d’autre voisine civilisée. Si les mouvements des Russes en
Europe peuvent alarmer les intérêts, leurs progrès en Asie sont légitimes, puisqu’ils ne lèsent
que la barbarie. Aussi bien qu’une haine clairvoyante – elle existe peut-être quelque part –
devrait pousser les avant-gardes cosaques à l’Orient, bien loin de les retenir. En Russie même,
des patriotes voient avec crainte cette déperdition de forces, la tâche chaque jour plus lourde
qu’on assume, le frottement toujours plus immédiat avec cette Chine, qui sera quelque jour un
terrible voisin. On tremble et pourtant on avance.

Vicomte E-M de Vogüé
de l’Académie Française
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ИНТЕРВЬЮ КИРИЛЛА КИСЕЛЕВСКОГО
Сette interview de Cyrille Kisselevsky a été réalisée par Elena Ivanova, rédactrice en chef du
magazine de luxe « Salon de l’immobilier » (Салон Недвижемости). Elle a été publiée en août
2013.
Франция стала вторым домом для большинства русских аристократических семей,
покинувших Россию после свержения Дома Романовых. Спустя почти 100 лет они
продолжают сохранять свой «ближний круг», коммуникациям и связям помогают самые
различные объединения, Союз Русских Дворян одно из первых и самых влиятельных. О
воспоминаниях своих родителей, жизни в России и новом поколении русских дворян во
Франции «СН» рассказывает его предводитель Кирилл Киселевский.
В этой элегантной шестикомнатной парижской квартире недалеко от Опера Гарнье с
французского легко переходят на немецкий, на котором предпочитают говорить между собой
домашние, а с немецкого – на русский, родной язык главы дома, Кирилла Владимировича
Киселевского. Сын русских эмигрантов, родившийся в Ницце, семь лет проживший в
Швейцарии и три года – в России, вот уже семь лет он является предводителем Союза русских
дворян. Наш разговор начинается осторожно, завершается обсуждением фамильной
коллекции чайных пар и удивительных рассказов, которые пишет Киселевский. Французы
чаще всего спрашивают его о Путине, но деятельность одного из первых объединений русских
эмигрантов во Франции сосредоточена на истории совсем другого государства, хотя за то,
какое подчас негативное суждение формируется о современной России у европейцев, наш
герой переживает с неподдельным участием. Наверное, есть особый ген благородства, иначе
чем еще объяснить крайнюю деликатность, уважение и смирение, которые остаются у
потомков русских дворян, эмигрировавших после революции, ассимилировавшихся в разных
европейских городах, часто вынужденных бороться за сохранение не только памяти о
разрушенной империи, но и просто за жизни своих детей. И я думаю, что неравнодушие к
своим традициям и культуре, к тому, что происходит вокруг и необязательно в родном городе,
к встреченному на твоем пути человеку остается самым верным лекарством, способным
уберечь нас от новых трагических ошибок истории.
Кирилл Владимирович, Союз русских дворян – одно из первых эмигрантских
объединений, но далеко не единственное сегодня?
Нет, не единственное. В Париже сейчас существует 25 организаций русской эмиграции. Среди
них – три скаутские организации: «Витязи», «Соколы», «Русское студенческое христианское
движение», также существуют Общество иконы, Гвардейское объединение и Объединение
моряков императорского флота. Однако Союз русских дворян возник здесь одним из первых, в
1925 году. К сожалению, спустя почти 90 лет количество входящих в Союз дворян
сократилось в 10 раз, с 2000 до 200.
Вы уже семь лет являетесь предводителем Союза после своего избрания, получили ли
напутствие от своего предшественника?
Обычно предводители менялись в среднем каждые 10 лет, однако последний предводитель,
князь Сергей Сергеевич Оболенский, возглавлял Союз 35 лет. Он всегда говорил мне:
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«Кирилл Владимирович, вам надо опасаться двух вещей: не заниматься династическими
проблемами Романовых и церквей, поскольку всегда будут сторонники разных ветвей Дома
и будут выступающие за Московский и за Константинопольский патриархат. Если вы
начнете открыто поддерживать кого-то из них, то не избежать раскола». Я всегда соблюдал и
соблюдаю этот мудрый совет.
В выборе предводителя принимают участие все состоящие в объединении?
Сначала выбирают 10 членов совета, затем они, в свою очередь, – предводителя. Около 60 %
дворян живут в Париже, остальные – в провинции. У нас есть дочерние организации, правда,
весьма малочисленные. Так, в Бельгии – 40 человек, в Финляндии – 20, в Москве – около 60,
есть свое объединение в Петербурге, 5–6 человек – в Италии, Германии и Англии. Как ни
странно, когда мы проводим общее собрание в Париже, а происходит это каждый год, во
время выступлений мы говорим на русском, потому что все участники собрания владеют
языком, а вот, к примеру, в Бельгии это абсолютно невозможно: почти половина дворян
потеряли навык владения русским языком – то поколение, кому сегодня около 50 лет…
Дети дворян, входящих в объединение, автоматически становятся его членами?
Нет, они должны сами принимать решение вступить в Союз, и нас очень радует тот факт, что
довольно много молодых людей уезжает работать в Россию. Например, мой сын два года
работал сначала в Центробанке, теперь – при французском посольстве. Я знаю 20–30
молодых людей, которые на время переехали из Франции в Россию.
Он не был разочарован?
Нет, нисколько. Причем я знаю: мой сын мечтал найти должность именно в России. И хотя
уровень его дохода стал значительно ниже, чем в Европе, он поехал из интереса. Супруга его
очень поддерживала, говорила: «Давай, давай поедем в Россию, там было бы здорово...»
Инициативы Союза русских дворян направлены на сохранение и популяризацию
истории и культуры исключительно в эмигрантских кругах или больше связаны с
донесением своих ценностей тем, кто ничего не знает о судьбе дворянских семей здесь, в
Европе, и в России?
У нас несколько направлений. Мы стараемся раз в месяц представлять доклады на темы,
связанные с Россией, причем предпочтительнее на русском, но иногда и на французском.
Так, к примеру, недавно профессор из Сорбонны говорила о реформах Петра I и Елизавете I.
Во время приезда в Париж архимандрита Тихона мы организовали его выступление, и он,
конечно же, говорил на русском. Второе направление работы Союза – поддерживать и
развивать отношения с Россией. И сейчас у нас, особенно с Москвой, они действительно
стали гораздо теснее. С моей женой мы прожили три года в столице в 90-х, еще во времена
Ельцина. Тогда нам удалось создать маленькую ячейку молодых дворян в Москве. Сегодня
активно нашим отделением Союза в Москве занимаются люди, которым в среднем по 45 лет.
Это потрясающий возраст, и то поколение, которого здесь, в Париже, у нас не хватает, – в
нем будущность. Возможно, в будущем постепенно большинство членов нашего Союза
будут жить в России. Во всяком случае, мне так видится.
Кирилл Владимирович, время, проведенное в России, было непростым для вас?
Девяностые – очень тяжелые годы. С одной стороны, было довольно тяжело и больно
смотреть на пенсионеров, которые просили милостыню на улицах, с другой – Москва давала
массу возможностей жить очень наполненной жизнью. Можно было свободно купить билеты
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за пять минут до начала представления, позволить себе сходить на балет, в оперу, даже в
Большой театр. В России моя работа была связана с цементным производством, и мне было
очень интересно сопоставить состояние заводов, проблемы русских рабочих в сравнении с
французскими, которых я хорошо знал. Интересно было увидеть, как люди живут не только в
столице, но и за ее пределами. В то время было видно, что разница в менталитете в этих
совсем разных городах совсем не большая: тогда это было централизованное государство.
Хрущевки в Перми были похожи на хрущевки во Владивостоке или в Саратове. К
сожалению, в конце 1998 года произошел дефолт. Я работал на швейцарское предприятие, и
мои добрые швейцарцы испугались и сказали: «Нет, мы вас забираем обратно домой». Но я
бы с удовольствием остался работать в России до моей пенсии.
Вы говорите это абсолютно серьезно?
Да, серьезно. Мне оставалось еще восемь лет до выхода на пенсию, и я бы с удовольствием
провел их в России, но не получилось. Это вас удивляет?
Удивляет, поскольку для человека, родившегося в Ницце, вся жизнь которого прошла
в Европе, Россия конца 90-х была крайне нестабильной, с совершенно другим
отношением к жизни, окружением…
Понимаете, нам, правда, было легче, поскольку, живя в России, мы получали все-таки
западную зарплату, предприятие оплачивало нам квартиру, и условия жизни у нас были
выше средних.
Не думали о том, чтобы оставить Париж и вернуться в Россию?
Нет. После такого большого перерыва, уже не работая, нет, нам достаточно с женой
приезжать к сыну раз в два-три месяца. Хочется побыть в российских городах, которые мы
еще не очень хорошо знаем, к примеру, обязательно вернуться в Великий Новгород,
посмотреть монастыри в его окрестностях.
Какое на вас впечатление производит современная Москва?
Я бы сказал, что это такой своеобразный Лас-Вегас: везде неон, невероятные пробки, много
развлечений. И уделять этому много внимания, в общем-то, не стоит, поскольку это не
самый привлекательный аспект Москвы. Мне нравятся московские дворики, радует, что это
все еще довольно-таки зеленый город. Люблю район Замоскворечья. То, что мне всегда
отрадно в Москве, – это культурная жизнь, потрясающие театры. Я помню, у меня был друг
в Москве, который долго жил в Бразилии, так вот он все время сравнивал эти две страны и
говорил, что Россия – это Бразилия плюс культура. Конечно, коротко сказано, но есть что-то
и довольно правильное в этом.
В Париже ваши любимые кварталы – это..?
В Париже мне нравится квартал Маре с его потрясающими дворцами, особняками,
абсолютно изумительными лестницами. Он не самый популярный, но в нем есть очень
любопытные места, как, например, маленький еврейский квартал. Поскольку я учился в
Латинском квартале, то эти места навевают мне хорошие воспоминания. Суперпопулярным
районам Парижа, где мне, откровенно говоря, скучно, я предпочитаю маленькие кварталы и
улочки, ресторанчики, где можно посидеть снаружи, когда хорошая погода. В этом шарм
Парижа.
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Кирилл Владимирович, у вас русские корни, но вся жизнь ваша связана с Францией.
Возникал ли когда-либо для вас вопрос национальной самоидентификации?
Эмигранты и их потомки где-то ассимилированы, где-то неассимилированы. На ваш вопрос
у меня есть стандартный ответ: я стопроцентный француз и стопроцентный русский. Когда я
с русскими, я чувствую себя совсем русским, когда с французами – почти полностью
французом. К примеру, я люблю писать короткие рассказы, и они мне больше удаются,
когда я пишу по-французски.
Вы пишете их для себя?
В большей степени – для себя, но семь рассказов – «Странная радуга» – были изданы.
Почему же «Странная радуга»?
Потому что цвета, которые я выбрал, не классические цвета радуги, например, серебро. Я
продолжаю писать такие короткие рассказы, но особенно много пишу воспоминаний о моих
путешествиях. Для своих детей я написал небольшую книгу «Россия предсказуема или нет?»,
которая не издана, это мои русские воспоминания, всего 150 страниц.
У вас есть ответ на этот вопрос?
Я сказал бы, что Россия непредсказуема, абсолютно непредсказуема. Все меняется в
последние годы, и этот процесс продолжается и по сей день. Маленький пример: недавно
меня пригласил к себе на обед господин посол, там присутствовал губернатор Владимирской
области, между прочим, член КПРФ, который рассказывал нам, что дворянские усадьбы на
вверенной ему территории превращаются в руины и их надо как-то восстанавливать. Он
думал, что эмигранты, наши отцы, уехали из России с бриллиантами в чемоданах, что у нас,
может быть, деньги есть и интерес есть. Интерес, правда, есть, но денег нет... В общем,
спустя три месяца мы узнали, что этот человек уже не является губернатором, – в России
ситуация может меняться очень быстро.
Но, к сожалению, парадокс в том, что не самое лучшее в России остается неизменным
десятилетиями, вне зависимости от правящей власти. Кирилл Владимирович, а что из
воспоминаний ваших родителей о России произвело на вас наибольшее впечатление?
Отец довольно много рассказывал нам о жизни до эмиграции, и я часто просил его написать
мемуары, но он как-то суеверно говорил, что если напишет мемуары, это будет началом
конца. Когда он чувствовал себя уже довольно слабо, я стал записывать его воспоминания на
диктофон, у меня осталось три пленки. Более всего меня интересовали воспоминания о
гражданской войне. Ему было всего 19 лет, когда произошел большевистский переворот, и
он воевал у Юденича в северо-западной армии. Отец рассказывал об их столкновениях с
красными, иногда не очень приятные сцены, но рассказывал довольно живо. Было интересно
слушать его голос…
Раньше когда он был моложе, меня больше всего поразили его воспоминания о детстве на
даче. Например, однажды его дедушка пошел на охоту, и кто-то из гостей убил медведицу, а
двух медвежат забрали с собой. И вот эти маленькие медведи бегали по лужайке вместе с
собаками, что было очень удивительно: было очень забавно смотреть на них. Но потом они
выросли, забрались в какой-то день на кухню, как-то там обожглись, разъярились и стали
опасными. Конечно, медведей пришлось убить, а у моего отца перед кроватью появился
мишка, но совсем плоский, и он удивился, почему мишка такой плоский стал. Такие вот
детские рассказы его я слушал…
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Моя мать была моложе отца. Оба они были из Петербурга, но, как ни странно,
познакомились во Франции, в Париже. Мама покинула Россию, когда ей было лет 14–15.
Сначала они переехали в Ригу, она изучала латышский, чтобы закончить там бакалавриат, а
спустя несколько лет атмосфера в Латвии стала хуже, и семья уехала в Берлин, но спустя
несколько месяцев ее семья покинула Германию и в 1924 году оказалась в Париже. Отец
приехал туда почти на год раньше. Кстати говоря, у него были довольно интересные
приключения. Например, когда красные одержали победу над белыми на фронте северозападной армии, мой отец на небольшом судне со старшим братом поехали вокруг Европы,
чтобы через Гибралтар попасть в Крым, где все еще продолжалась борьба. В Сицилии они
узнали, что в Крыму все кончено… Они не имели понятия, где их родители, где их младший
брат, но, к счастью для них, Франция и Италия еще не признали СССР и послы приняли их.
Два года они с братом работали на Сицилии и жили переводами, потому что мой отец и дядя
говорили на пяти языках. От русского посла в Риме отец узнал, что его родители приехали в
Париж, куда отправились братья. Там они познакомились с двумя сестрами и соединили
свои судьбы все вместе в один день в соборе Александра Невского, который стал нашей
домашней церковью. Там они и венчались, и прошли все церемонии до конца…
Кирилл Владимирович, остались ли у вас памятные вещи от родителей, привезенные
из России?
Да, икона, принадлежавшая моей бабушке, которую она перевезла сначала в Ригу, потом в
Берлин и в Париж. Мне было лет десять, когда она скончалась, тогда моя мама с тетей
спросили, что бы я хотел взять себе на память. Я сказал: икону. Нельзя сказать, чтобы она
была очень старинная, думаю, начала XIX века, но эта икона драгоценна для меня
ментально. В какой-то момент я серьезно увлекся иконописью, сделал несколько докладов и
продолжаю изучать эту тему по сей день.
Кирилл Владимирович, спасибо вам за столь теплый прием в вашем доме, пусть в нем
всегда царят мир, покой и радость от встречи с самыми дорогими вашему сердцу
людьми. И, конечно, чтобы то почитание культуры России, ее истории, памяти о
пережитом, которые исходят от инициатив Союза русских дворян, находили отклик у
максимально большого количества людей.
Союз Русских Дворян (Union de la Noblesse Russe, UNR)
Ассоциация основана в 1925 году в Париже, центре русской эмиграции, членами дворянства,
вынужденными покинуть Россию в результате большевистского переворота 1917 года.
Первым предводителем Союза русских дворян был граф Д. С. Шереметьев.
Последним почетным предводителем являлся князь Сергей Сергеевич Оболенский,
предводитель Союза дворян с 1970 до 2006 года и координатор представителей дворянских
ассоциаций в CILANE с 1978 по 1981 год.
Союз русских дворян объединяет не только потомков первой эмиграции, но также и новых
членов, доказавших принадлежность своего рода к русскому дворянству.

Елена Иванова
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« VENDEE : DU GENOCIDE AU MEMORICIDE RUSSE »
par Reynald Sécher
Вандейский геноцид стал ужасающим примером для тех, которые ему последуют и
будут его развивать в Турции, в нацисткой Германии, в СССР, в Камбодже и т.д.
Господин Реналд Сешер, доктор историко-филологических наук, посвятил свою жизнь
извлечению из оффициального забвения этой страшной истории. В 2011ом году он
доказал прямую ответственность Робеспьера в этих коллективных убийствах.
Княгиня Тамара Георгиевна Шаховская докладывает нам о содержании конференции,
прочитанной господином Реналдом Сешером перед членами Союза Дворян 17ого июня
2013 г.
Docteur ès lettres, écrivain, scénariste, notre conférencier descend d’une famille originaire du
Petit-Luc, une commune « rayée de la carte de France par défaut d’habitants »1. Il a voué sa
vie à la dénonciation du silence assourdissant qui entoure, aujourd’hui encore, les massacres
perpétrés en Vendée à partir de l’été 1793, sur ordre de la Convention et des membres du
Comité de salut public. Des massacres qui présentent tous les caractères d’un véritable
génocide, comme il l’a brillamment démontré, avant de nous présenter le concept de
« mémoricide », dont il est l’auteur et qui sera développé plus loin.
Des petits bouts de papier dormant aux Archives…
Dès 1983, la ténacité et la pugnacité de Reynald Sécher lui ont valu l’opprobre des milieux
universitaires et l’ont obligé à renoncer à une carrière toute tracée. Il n’en a été que plus libre
de poursuivre ses recherches, au grand déplaisir de tous ceux qui auraient préféré que ce
« cadavre dont on ne devait pas parler » restât dans les oubliettes de l’histoire de France. Ou,
au moins, que l’on puisse continuer à ne voir en ces terribles événements qu’une suite de
« dérapages » auxquels le Comité de salut public et Robespierre étaient parfaitement
étrangers.
Très largement répandue, cette thèse s’est définitivement effondrée le 4 mars 2011. Ce jourlà, aux Archives nationales, Reynald Sécher ouvre huit cartons – tout un bric-à-brac de
documents oubliés. Il tombe sur de vilains « petits bouts de papier » difficilement lisibles,
qu’il va s’acharner à déchiffrer. Aucun doute, ce sont des originaux du Comité de salut public,
signés Robespierre, Carnot ou Barère, qui ordonnent explicitement l’anéantissement pur et
simple de la Vendée. Impossible désormais d’attribuer ces crimes à des exécutants locaux trop
zélés. Ou de dire, comme on l’a longtemps proclamé pour justifier le mutisme universitaire,
qu’il n’y a pas de documentation fiable. Bien au contraire, les documents sont là,
pléthoriques, de première main.

1

Le Grand-Luc et le Petit-Luc, 459 habitants, dont 110 enfants de moins de 7 ans, massacrés le 28 février 1794
par la colonne Cordelier.
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La Convention a inauguré le génocide par le vote de la loi du 1er août 1793 (anéantissement
matériel de la Vendée, extermination des hommes, déportation des femmes, vieillards et
enfants). Elle l’a prolongé avec la loi du 1er octobre 1793 (extermination de tous les Vendéens
sans distinction d’âge, de sexe et d’appartenance politique) et il prend fin à la chute de
Robespierre, le 27 juillet 1794.
Mon propos n’est pas de retracer ici les étapes des événements, les plans militaires successifs,
les colonnes infernales du général Turreau, les noyades de Nantes et d’ailleurs, baptisées
« mariages républicains ». Mais comment ne pas relever d’effroyables similitudes avec
certains crimes du XXe siècle ? Quelques faits méritent d’être rappelés, ne serait-ce que pour
ne pas attribuer tous les « mérites de l’innovation» aux régimes bolchévique ou nazi.
Sait-on, par exemple, que les révolutionnaires de 1789, si épris de liberté, égalité et fraternité,
ont été les premiers à imaginer de gazer des populations entières (mission confiée au chimiste
Fourcroy, honoré par une rue de Paris et une statue dans une niche de l’Hôtel-de-Ville) ? Ce
fut un échec technique, mais l’intention y était.
Exterminer coûte cher…
Comme leurs suiveurs turcs, bolcheviks ou nazis, les « Bleus » se sont rapidement posé la
question du coût de l’extermination en masse. Comme eux, ils se sont heurtés à certaines
réalités - dûment consignées dans les rapports2. On y lit qu’une guillotine ne peut effectuer
que soixante-dix-huit décollations par jour, au maximum ; qu’au bout de trois éclatements de
tête, les soldats préposés vont vomir. Les bateaux coulés lors des noyades ne peuvent
resservir, les balles coûtent cher et les épées cassent ; l’empoisonnement à l’arsenic d’un
territoire risque d’affecter l’approvisionnement des armées bleues, etc. Très vite, la
Convention imagine donc de se rembourser sur les victimes. On va prendre les habits des
Vendéens, leurs bijoux, leur argent, et même leurs dents et leurs cheveux.
Mais qui sait que ce souci de récupération est allé jusqu’à la création de tanneries de peau
humaine ? A Angers, à Meudon, on travaille à confectionner des pantalons, des bottes (mode
inaugurée par le Conventionnel Barère) et des souliers pour les armées. Dès le 14 août 1793,
Saint-Just juge la peau des hommes « d’une consistance et d’une bonté supérieure à celle des
chamois », alors que celle des femmes est « plus souple » mais présente « moins de solidité ».
N’oublions pas non plus les expériences de récupération de graisse humaine (150 femmes
« fondues » en chaudière en avril 1794 à Clisson « pour les hôpitaux de Nantes »).
Tout cela a bel et bien existé. Il est bon de le savoir pour résister aux habituels lavages de
cerveau sur l’histoire de la révolution française. Pourtant, il semble plus utile d’insister sur
d’autres points très bien mis en lumière lors de la conférence, parce qu’ils présentent de
flagrantes similitudes avec l’histoire qui est la nôtre, celle de l’effondrement de l’empire
russe, de la guerre civile, de la répression et du système de terreur instauré sous la férule
bolchévique. Celle aussi de la difficulté à faire rétablir la vérité historique.
2

A la chute de Robespierre, les rapports civils ont été détruits, mais, en l’absence d’un ordre explicite, les
rapports militaires, deux par jour pour chaque général, n’ont pas subi le même sort. Tout a été conservé !
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La Vendée n’a été qu’un balbutiement si on la compare aux ravages opérés par Lénine,
Staline ou Pol Pot. Mais il s’agit bien du même enchaînement fatal, aboutissant à
l’anéantissement programmé de toute opposition. Ce n’est pas pour rien que Lénine a
soigneusement étudié les événements de Vendée, allant jusqu’à se rendre sur place en 1910.
Comme l’a bien rappelé Reynald Sécher, à la base de tous ces événements, à plusieurs siècles
de distance, on trouve un même concept philosophique, initié par Rousseau : la création de
l’homme nouveau. Prétendant se substituer à Dieu, de brillants esprits veulent régénérer l’être
humain, remplacer « l’homme ancien » par « l’homme social ». Ce qui implique de
supprimer le premier s’il refuse de disparaître. Tout est là. Les massacres de masse ne sont
pas nouveaux dans l’histoire de l’humanité. Mais c’est la révolution française qui leur a
« donné une dimension nouvelle en raison de leur caractère idéologique, de la stigmatisation
de la population visée, des méthodes utilisées en vue de son élimination totale (…) on
n’élimine plus l’autre pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il est. »
Tuer la mémoire
A la chute de Robespierre, on sort du contexte passionnel. « Les divers responsables
politiques, administratifs et militaires qui ont conçu, organisé et planifié la déportation, puis
l’extermination des Vendéens et l’anéantissement de la Vendée », prennent conscience de
l’énormité de leurs actes et veulent à tout prix masquer la réalité des événements, au nom de
« l’intérêt supérieur de la République ». Ils mettent en place une véritable manipulation de la
vérité, en systématisant la responsabilité des Vendéens, en désignant quelques boucs
émissaires qui seront jugés et condamnés. « Cette politique va se traduire par un déni
généralisé, globalisé et systématisé, ayant pour conséquence l’incapacité pour les victimes de
se définir par rapport à ce génocide et pour corollaire l’impossibilité pour la justice de faire
son œuvre et donc de voir émerger une mémoire collective conforme aux faits. (…) Le
génocide concerne les morts directs et les survivants. Le mémoricide concerne les
descendants » et s’inscrit dans le temps, même si son point de départ est contemporain des
événements.
L’un des traits les plus pervers du mémoricide est de transformer les victimes en bourreaux.
L’origine des faits ne se situe plus dans «l’agression de l’Etat à l’encontre de la population
locale, mais dans une prétendue agression de l’Etat par cette population locale », ce qui
signifie que l’Etat central n’a fait que se défendre. Les Vendéens « ne sont donc pas des
ennemis vaincus mais des criminels qu’il a fallu châtier au nom de l’intérêt supérieur de la
Nation. Ce type d’arguments est devenu par la suite un classique du genre » (Turquie, URSS,
Allemagne nazie). Dans cette entreprise de falsification et de déni, Sécher attribue le premier
rôle à Michelet, suivi par des générations d’historiens français, jusqu’à nos jours.
Dans ce cadre, il devient tout naturel de « manipuler l’histoire, fabriquer des événements afin
de justifier l’injustifiable ». Les bourreaux sont glorifiés (rues, monuments, manuels
d’histoire) tandis que la mémoire des victimes est noircie ou occultée. Quelques événements
« érigés en exemples emblématiques sont retenus comme moyen de propagande auprès du
grand public ; la légende est popularisée par des peintures, des monuments, des chansons, des
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histoires, des images d’Epinal (…) Répétés ad nauseam, ces événements mineurs,
anecdotiques, voire légendaires, sont devenus des vérités et des moyens de propagande
soigneusement entretenus, comme on l’a vu à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
française, notamment à travers les cahiers pédagogiques destinés aux enseignants. »
Tout cela ne nous est-il pas, hélas, familier ? Reynald Sécher qualifie la France de « double
laboratoire » et de modèle pour les régimes génocidaires. « S’il existe bien une filiation des
génocides, il existe aussi une filiation des mémoricides. (…) Les communistes ne furent que
peu inquiétés par la justice internationale alors que la terreur de masse s’abattait en Russie
sous Lénine avant de s’étendre sous Staline à l’Ukraine puis à l’ensemble du monde
soviétique avant et après la Seconde guerre mondiale. La connaissance des filiations qui
relient l’ensemble de ces génocides à celui des Vendéens laisse une question pendante : quid
de ceux-ci si le génocide vendéen avait été traité avec la même détermination que celui des
Juifs ? (…) Le fait de méconnaître le génocide des Vendéens a permis le développement d’un
système meurtrier et mortifère. C’est le paradoxe d’une Révolution française qui se voulait
porteuse d’espérance ».
Le 25 septembre 1993, Alexandre Soljenitsyne inaugurait le mémorial de Vendée, aux Lucssur-Boulogne. Chaque mot de son discours, cité par Sécher dans son livre, résonne en nous :
« La révolution russe, elle, n’a pas connu de Thermidor qui ait su l’arrêter. Elle a entraîné
notre peuple jusqu’au bout, jusqu’au gouffre, jusqu’à l’abîme de la perdition. (…) De
nombreux procédés cruels de la Révolution française ont été docilement appliqués sur le corps
de la Russie par les communistes léninistes et les socialistes internationalistes. Seuls leur
degré d’organisation et leur caractère systématique ont largement dépassé ceux des Jacobins.
Nous n’avons pas eu de Thermidor, mais – et nous pouvons en être fiers, en notre âme et
conscience – nous avons eu notre Vendée. Et même plus d’une. Ce sont les grands
soulèvements paysans, en 1920-21. (…)Le soulèvement de Tambov s’est maintenu pendant
onze mois, bien que les communistes (…) aient employé des chars d’assaut, des trains
blindés, des avions (…) Je vois en pensée les monuments qui vont être érigés un jour en
Russie, témoins de notre résistance russe aux déferlements de la horde communiste. »
Nous ne pouvons qu’espérer voir les prochaines commémorations de la période 1914-1918
marquer un tournant dans la perception qu’a le peuple russe de son histoire récente. Mais la
conclusion de Reynald Sécher est à coup sûr la nôtre : le mémoricide tue la vie, fait douter de
sa propre histoire. Donner du sens à la vie, c’est rendre la mémoire, bloquer l’amnésie
mortifère. Et à cela, nous devrions tous participer.
Princesse Tamara Schakhovskoy
Pour en savoir plus… Le dernier ouvrage de Reynald Sécher devrait figurer dans chacune
de nos bibliothèques : « Vendée - Du génocide au mémoricide ». Paris, Editions du Cerf,
2012, 444 pages, 24 euro. Toutes les citations de cet article en sont extraites. Signalons aussi
qu’on lui doit une série de bandes dessinées historiques de haute tenue, excellente idée de
cadeau à l’approche des fêtes, www.edition-reynald-secher.com
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PROJET DE PROGRAMME POUR LE CONGRES CILANE 2014
à GÖDÖLLÖ (Hongrie) du 3 au 5 Octobre

Topic: „From monarchy to democracy – Where has the Eastern European nobility disappeared?”

The Gödöllő Royal Castle
Friday, 03. October, 2014
10.00 – 17.00 Optional guided tours to Budapest or Esztergom (the former capital of Hungary)
18.00 – 21.00 Registration and cocktail party (with the greeting words of the major of Gödöllő)
Saturday, 04. October, 2014.
09.00– 09.30 Gathering and supplementary registration in the Castle
09.30 – 13.30 Congress
09.30 – 10.00 Greetings; opening remarks from the Coordinator
10.00 – 11.00 (Two) lectures
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 13.30 (Three) lectures
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09.30 – 13.30 Alternative programme for the spouses/families, boat trip on the Danube river
13.30 – 15.00 Buffet lunch
15.00 – 17.00 Meeting for the delegates and presidents
15.00 – 17.00 Guided tour in the Castle in English, French and German language
17.00 – 18.00 Guided castle tour for the participants of the meeting for delegates and presidents
18.00 – 20.00 Free time
20.00 – 20.30 Arrival at the gala dinner
20.30 – 22.30 Gala dinner. Dress code: Black tie/White tie/military uniform with orders and
decorations
22.30 – 02.00 Ball (closing at 03.00)

Sunday, 05. October, 2014. from 09.30 – Holy mass in the local parish church
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NOUVEAUX LIVRES /

ЫЕ

И И

Richard Pipes : HТstoТrО НО lК RussТО НОs TsКrs / PОrrТn / 460 p. / 2013 / 24,50 €
Capucine Motte : ApollТnКrТК, unО pКssТon russО / JCLКttчs / 2013 / 18,50 €
Svetlana Alexievitch : LК ПТn НО l’СommО rouРО / AМtОs SuН /544 p./ 2013 / 24,80 €
Simon Sebag Montefiore : La Grande Catherine et Potemkine / Calmann-Lévy / 720 p. /
2013 / 26,90 €
Mikhaïl Khodorkovsky : Un prТsonnТОr russО / StОТnkТs EНТtТons /112 p. /2013 / 10 €

NOUVEAUX MEMBRES /

ЫЕ Ч Е Ы

Sur proposition du Président de la Commission des Preuves, le Prince D.M.Schakhovskoy, le
ConsОТl К НцМТНц Н’КММОptОr lОs МКnНТНКturОs suТЯКntОs lors НО lК sцКnМО Нu 17 sОptОmЛrО
2013 :
- Monsieur et Madame Paul Iordanow (Paris)
- Monsieur Thomas Demtchenko (Paris)
- Madame Irène Bizet, née Vériguine, ad personam (Paris)
Д
- А
- А

И
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Invitation
The Christmas Ball

11 я а я 2014,
а
11 of January, 2014, Moscow
th

Union de la Noblesse Russe
Request the pleasure of your presence

а XXII

К
а
19:00

:

11

2014
,

/

At the XXII annual
The Christmas Ball

7

on Saturday 11th January 2014 at 7:00 pm
Attire: Black Tie/White Tie, Ball/Evening dress

/

а:

Program:
10
К

2014

11

2014

К

, .3

11:00

19:00
20:00
21:00
22:30
03:00

ы
Ба

.

14:00
,

К

,

12

Saturday
11:00 am

11th January 2014
Walking guided tour in Moscow down town
Optional lunch. End at 2:00 pm

7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:30 pm
03:00 am

,
2014

13:00

, .36,

.21

R.S.V.P.
К

10th January 2014
Cocktail and dinner at Korsch Theater Restaurant,
3 Petrovsky lane

, .14

,

Friday
7:00 pm

Sunday
1:00 pm

Ball at Stakheev House, 14 Novaya Basmannaya street
Cocktail
Seated Dinner-Buffet in the Gothic and Mauritian Hall
Dancing begins in the White Hall
Desert, coffee, tea in the Renaissance Hall
Dancing ends
12th January 2014
Branch at the Ball organizers’ plaМО
apartment 21, 36 Bolshaya Tatarskaya street

R.S.V.P.
,

:
http://www.old-families.ru/Balls/Christmas_Ball-2014.shtml

Brief information about Stakheev House, as well other useful information and
maps can be found at the site:
http://www.old-families.ru/Balls/Christmas_Ball-2014-ENG.shtml

–
,
e-mail: konstantin.g.smirnov@gmail.com

E-mail

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Name

E-mail

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Phone

…………………………………………………………………..
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Ball (Reply before December 15th, 2013)
Ball (Children and students)

140 EUR
40 EUR

I/we will attend the following parts of the program:

3300 RUB
--
1100 RUB

,

Address

I/we will attend the Ball on Saturday, January 11th, 2014 in Moscow

:
11
12



Reply form – please reply
To e-mail: konstantin.g.smirnov@gmail.com







Friday January 11th, Reception and Dinner
Saturday January 12th, Guided tour
Sunday January 13th, Branch

75 EUR
--
25 EUR

I/аО paв tСО total sum oП ………….………..EUR to account
# 40817978330331621323, Recipient - Konstantin Georgievitch Smirnov
Recipient Bank: ZAO Citibank (Moscow), SWIFT: CITIRUMX
Correspondent Bank: Citibank NA London
SWIFT of Correspondent Bank: CITIGB2L
Account number in Correspondent Bank: 5520800

ё .

Payment should be made electronically to the bank account shown above.
Please identify your name in the payment comments. There will be no
possibility to make payment at door.

.

Payment is necessary to confirm your reservation. Due to limited seating,
reservations will only be accepted on a ‘first come, first serveН’ basis

